Date : ______________________________

Offre de service

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Merci de remplir ce formulaire en lettres moulées en répondant à toutes les questions. Ainsi, vous nous aiderez à faire
une meilleure appréciation de vos qualifications. Vous pouvez joindre votre curriculum vitae à cette offre de service.

VOS COORDONNÉES
Nom _______________________________________________ Prénom _______________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Ville _______________________________________________ Code postal ___________________________________________
Courriel ____________________________________________
Téléphone (________)________________________________ Cellulaire ou autre (_______)_____________________________

EMPLOI DÉSIRÉ
Type d’emploi?

Temps plein

Disponibilité? Jour

soir

Temps partiel
Nuit

Étudiant

Stage

Fin de semaine

Attente salariale ________________

Disponible à partir de _____________________

Poste convoité :
EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ :
Numérotez vos choix en débutant par 1, qui est l’emploi que vous désirez le plus. Vous passerez une entrevue pour un seul choix.

Surveillant(e) activités sportives

Journalier(ère)- Travaux publics

Surveillant(e) de chantier (génie civil)

Animateur(trice) camp de jour
Accompagnateur(trice) camp de jour
pour enfants avec besoin particulier

Journalier(ère)- loisirs
Surveillant(e) sauveteur et/ou
moniteur(trice) aquatique

Autres (spécifiez) :

AUTRES EMPLOIS : Numérotez vos choix en commençant par 1, qui est l’emploi que vous désirez le plus. MAXIMUM de 3 choix.
Secrétaire/ Réceptionniste / Comptabilité
Technicien(ne) informatique
Bibliothèque
Brigadier(ère) scolaire
Enseignement patinage / hockey

Animateur(trice) d’activités
parascolaires
Loisirs – préposé(e) au restaurant
Caissier(ère)
Surveillant(e) sauveteur aquatique
Responsable polyvalente

Pompier(ère) à temps partiel
Mécanicien(ne) – véhicules lourds
Journalier(ère) travaux publics
Journalier(ère) loisirs
Technicien(ne) / ingénieur(e) civil

Patinoires de quartier – Arrosage
Patinoires-surveillant(e)/responsable

Inspecteur(trice) - urbanisme
Autres (spécifiez) :

CENTRE DE SKI :
Numérotez vos choix en débutant par 1, qui est l’emploi que vous désirez le plus. Vous passerez une entrevue pour un seul choix.

Préposé(e) aux remontées mécaniques
Moniteur(trice) ski / planche

Patrouilleurs (ses)
Préposé(e) au restaurant

Entretien du parc à neige

Apprenti(e) mécanicien(ne)

Est-ce la première fois que vous postulez à la Ville de Saint-Georges? Oui
Avez-vous déjà travaillé(e) à la Ville de St-Georges?
Oui
Si oui, (date, service)_______________________________________

Préposé(e) à la billetterie
Entretien ménager

Non

Quand? __________________

Non

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
La Ville de Saint-Georges applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des
autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont encouragées. *À noter
que des mesures particulières peuvent être mises en place pour des personnes handicapées.

Remplir le verso 

FORMATION
Cochez la dernière année complétée avec succès :
Secondaire : 1

2

3

4

5

Cégep

Université
Diplôme obtenu

Institutions (écoles)

Spécialités (régulier, CDM, PEI,

Années de formation

administration, enseignement…)

Ex : (2010-2015)

Détenez-vous une carte de compétence, un certificat de qualification ou une licence professionnelle? Oui

En

Oui

Non cours

Non

Si oui, précisez : ____________________________________________________________________________________________
Détenez-vous une carte de Santé et sécurité sur les chantiers de construction? Oui

Non

Question pour les postes convoités exigeant l’utilisation d’un véhicule : Permis de conduire valide?_____ Classe? _____

HISTORIQUE D’EMPLOI
(Veuillez inscrire vos anciens employeurs en commençant par le plus récent)

Compagnie : _____________________________________________________ Tél. : (_____) ______________________________
Emploi occupé : __________________________________________________ Salaire: ___________________________________
Superviseur(e): ___________________________________________________ Date début _______________________________
Raison du départ : ________________________________________________ Date de fin d’emploi _______________________
Compagnie : _____________________________________________________ Tél. : (_____) ______________________________
Emploi occupé : __________________________________________________ Salaire: ___________________________________
Superviseur(e) : __________________________________________________ Date début _______________________________
Raison du départ : ________________________________________________ Date de fin d’emploi _______________________
Compagnie : _____________________________________________________ Tél. : (_____) ______________________________
Emploi occupé : __________________________________________________ Salaire: ___________________________________
Superviseur(e) : __________________________________________________ Date début _______________________________
Raison du départ : ________________________________________________ Date de fin d’emploi _______________________
Nous vous remercions de votre intérêt envers la Ville de Saint-Georges. Soyez assuré que nous traiterons votre candidature de manière confidentielle.
Nous conserverons votre offre de service pour une période de 12 mois. Sachez également que toutes nos offres d’emploi sont affichées sur notre site
internet http://www.saint-georges.ca/ et sur le Facebook « Emplois Ville de Saint-Georges ». Advenant qu’un nouveau poste vous intéresse, vous devez
nous retourner votre candidature à emploi@saint-georges.ca pour nous signifier votre intérêt.

RÉFÉRENCES
Acceptez-vous que l’on contacte votre employeur actuel?
Acceptez-vous que l’on contacte vos employeurs précédents?

Oui
Oui

Non
Non

Par la présente, j’autorise la Ville de Saint-Georges à vérifier les renseignements que j’ai soumis pour les fins d’obtenir un emploi.
Cette vérification pourra être faite auprès d’anciens employeurs ou de mon employeur actuel selon l’autorisation faite ci-haut.
Je déclare que tous les renseignements apparaissant sur l’offre de service ainsi que mon curriculum vitae sont véridiques et je
reconnais que toute fausse déclaration volontaire peut avoir pour effet d’annuler ma demande d’emploi ou d’entraîner mon
congédiement dans les cas où je serais embauché(e).
Votre nom : _______________________________________________________________ Date : _______________________________________
Signature : _______________________________________________
Ville de Saint-Georges, 11700 boulevard Lacroix, Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3, emploi@saint-georges.ca F : 418-222-6255
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